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n’est plus possible d’investir des capitaux 
frais dans des objets immobiliers aussi 
rentables que ceux qui se trouvent déjà 
dans le portefeuille. La rentabilité des ef-
fectifs actuels risque donc d’être diluée. 
Selon les indications fournies par la 
CAFP, 5 sur les 28 groupes de placements 
immobiliers sont ouverts et sur ceux qui 
sont fermés, seulement 7 ont instauré 
une liste d’attente. 

Les Suisses hésitent, 
les Néerlandais foncent

Face à une demande qui ne faiblit pas 
se trouve un marché immobilier prati-
quement asséché. LaSalle Investment 
Management estime que l’univers de 
placement suisse représente à peine 1% 
de l’univers immobilier global. Et pour-
tant, les investissements immobiliers do-
mestiques représentent à peu près 20% 
dans le portefeuille moyen d’une caisse 

Comme pour tout autre investissement, 
les caisses de pensions ont intérêt à con-
sulter les directives de placement avant 
de prendre la moindre décision. L’art. 55 
de l’OPP 2 défi nit des quotes-parts ma-
ximales pour certaines classes d’actifs. 
Pour l’immobilier, le plafond est fi xé à 
30% du portefeuille global et un tiers de 
ces placements peut se situer à l’étranger. 

Les caisses de pensions suisses inves-
tissent déjà plus dans l’immobilier que 
leurs homologues à l’échelle internatio-
nale et elles sont nombreuses à avoir en-
core étoff é leur portefeuille immobilier 
ces dernières années. Les fondations de 
placements immobiliers off rent un par-
fait exemple pour illustrer la demande 
eff rénée d’immobilier en  Suisse: elles 
sont plus ou moins fermées aux nou-
veaux capitaux depuis des 
années parce que, raisonnent-elles, dans 
l’environnement actuel du marché, il 

Placements immobiliers: ne pas se limiter au marché domestique

Beaucoup de chemins 
mènent à l’étranger
Dans l’environnement de placement actuel, de nombreuses caisses 

de pensions commencent à lorgner du côté de l’immobilier étranger. 

A condition d’en comprendre les opportunités et les risques, on dispose 

de différentes options pour effectuer de tels placements.

EN BREF

Les placements dans l’immobilier 
étranger permettent une meilleure 
diversification en matière de géo-
graphie, de cycles conjoncturels 
et de stratégie d’investissement 
que les portefeuilles immobiliers 
exclusivement suisses.

de pensions suisse, ce qui en fait la troi-
sième plus grande classe d’actifs dans ces 
portefeuilles. 

Alors que les caisses de pensions pra-
tiquent une vaste diversifi cation interna-
tionale de leurs portefeuilles d’actions et 
d’obligations, les placements immobi-
liers internationaux font fi gure de quan-
tité négligeable avec à peine 1%. Un son-
dage réalisé par le Credit Suisse1 montre 
que très peu d’investisseurs institution-
nels suisses vont voir ailleurs pour leurs 
placements immobiliers que sur le mar-

1 Real Estate as an Asset Class, White Paper, 
Credit Suisse, octobre 2014.
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ché domestique, tandis qu’en Europe du 
Nord, environ 30% des caisses de pen-
sions sondées s’aventurent hors de leurs 
frontières. Les caisses de pensions néer-
landaises se montrent particulièrement 
ouvertes: elles sont plus de 80% à jouer 
la carte de l’immobilier étranger.

Une meilleure diversification …
La liste des arguments avancés pour 

justifier le biais domestique est longue et 
comporte en plus des contraintes régle-
mentaires déjà citées la fiscalité, les 
risques de change, de transparence et de 
politique, ainsi que des risques de liqui-
dité relativement élevés. D’un autre son-
dage, cette fois conduit par la Haute 
école de Lucerne,2 il ressort que les caisses 
de pensions seraient en 
faveur d’une plus 
grande internationali-
sation, mais que pour 
les raisons déjà citées, 
elles ne reproduisent ce 
désir que partiellement 
dans leurs porte-
feuilles.  

Sur le long terme, 
l’immobilier étranger 
présenterait pourtant 
un intérêt indéniable 
puisqu’il assurerait la 
diversification géogra-
phique du portefeuille, 
diminuerait immédiatement le biais do-
mestique et améliorerait le profil de ren-
dement/risque. Cette amélioration du 
profil de rendement/risque a d’ailleurs 
été confirmée par des études de tous 
bords. 

A l’instar des cycles conjoncturels, 
l’évolution des marchés immobiliers pré-
sente des divergences. Une approche glo-
bale permet de participer au développe-
ment plus favorable d’autres pays. Et 
l’immobilier étranger n’a pas pour seul 
mérite d’élargir l’univers de placement 
géographique. Il permet en outre de pra-
tiquer des styles d’investissement tels que 
«value-added» et «opportunistic» (voir la 
définition de ces termes dans l’article 
Hohler, page 57). De telles stratégies 
sont moins répandues en Suisse et diffici-
lement réalisables vu l’étroitesse du mar-
ché. Elles présentent plus de risques 

2 Etude REAM de la Haute école de Lucerne, 
mai 2015.

qu’un portefeuille immobilier classique 
mais compensent ce risque accru par des 
opportunités de rendement également 
plus élevées.

… et une transparence
grandissante

Les pays émergents tels que la Chine 
ou l’Inde affichent des taux de croissance 
mirobolants. Mais pas tous les marchés 
immobiliers ne sont assez transparents 
pour que l’on puisse y investir sans hési-
ter. L’indice de transparence JLL offre 
aux investisseurs un outil de gestion des 
risques. Près de 100 marchés immobiliers 
y sont classés sur une échelle de cinq ni-
veaux de transparence.

Les dernières valeurs indicielles  
qui ont été publiées 
font apparaître une 
 tendance générale à 
l’amélioration de tous 
les marchés immobi-
liers. La Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis, 
l’Australie et la Nou-
velle-Zélande figurent 
toujours en tête du 
classement mondial de 
transparence des mar-
chés immobiliers. La 
France et la Finlande 
ont consolidé leur po-
sition dans le peloton 

de tête. Les valeurs des pays émergents se 
sont améliorées, mais ils présentent tou-
jours des carences de transparence, sur-
tout en ce qui concerne leurs conditions 
d’encadrement régulatoires et juridiques. 
La transparence dans le secteur immobi-
lier est toutefois une condition sine qua 
non pour les investissements internatio-
naux. Avant de s’aventurer sur les mar-
chés immobiliers exotiques qui présen-
tent un meilleur potentiel, il faut les 
étudier en profondeur afin de bien en 
comprendre les risques.

Comment procéder?
Les investisseurs suisses qui osent 

s’avancer en terre étrangère passent 
 généralement par des actions immobili-
ères cotées portant sur le monde entier 
ou par des véhicules d’investissement 
non cotés ciblés sur l’Allemagne, la 
France ou les Etats-Unis. Le risque de 
change devra toujours être intégré dans 
les évaluations. 

Sur les marchés de l’immobilier euro-
péens, les rendements nets initiaux sont 
relativement modestes. De nombreux 
investisseurs penchent donc en faveur de 
stratégies «value-added» ou «opportunis-
tic» sur les marchés immobiliers dévelop-
pés ou envisagent des placements dans 
les pays émergents pour dégager des ren-
dements plus élevés.

Des chiffres actuels tirés de la base de 
données Preqin révèlent que 62% des 
investisseurs internationaux  qui souhai-
tent investir dans l’immobilier se 
tournent vers le domaine «value-added», 
tandis que la demande d’opportunités 
core est en régression. Au niveau des ré-
gions, l’Amérique du Nord reste favorite. 
Les pays émergents ont également gagné 
en popularité ces douze derniers mois au 
détriment de la région Asie/Pacifique.  

Les stratégies immobilières «value-
added» se caractérisent souvent par le 
déploiement d’une forte proportion de 
capital tiers (leverage). Les investisseurs 
suisses devraient de toute façon être con-
scients du fait que le capital tiers est gé-
néralement beaucoup plus présent dans 
les portefeuilles institutionnels étrangers 
qu’en Suisse. Ainsi, 67 sur les 188 fonds 
core européens de la base de données 
 INREV affichent un levier de plus de 
40%. L’investisseur qui opte pour 
l’immobilier étranger à travers des place-
ments collectifs, cotés en bourse ou non, 
doit pouvoir s’accommoder des condi-
tions de tels placements collectifs dont 
notamment un levier plus élevé. 

Chaque investisseur a une idée de ce 
qu’il veut en termes de transparence, de 
caractéristiques de diversification et de 
profil risque-rendement. Et il ne trouvera 
pas toujours sur le marché un produit 
parfaitement adapté à toutes ses attentes. 
Pour cette raison, les grands investisseurs 
institutionnels commencent à préférer 
des solutions customisées aux placements 
collectifs dont les conditions ne leur 
 conviennent pas. Ces solutions peuvent 
prendre la forme de mandats ségrégués 
ou de joint-ventures et doivent avant 
tout remplir deux critères: donner plus 
de contrôle aux investisseurs et engend-
rer moins de redevances. n

Paola Prioni

«Alors que les caisses 
de pensions pratiquent 
une vaste diversification  
internationale de leurs  
portefeuilles d’actions  
et d’obligations, les  

placements immobiliers  
internationaux font figure de 

quantité négligeable  
avec à peine 1%.»


